
Hauts de Dingy Saint Clair 
Est Annecy. 

Dimanche 08 juin 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 810 m - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin 

20 participants - départ : Dingy - 594 m 

Distance depuis Annecy : 15 km 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Grand beau, mais avec canicule annoncée, par chance le circuit prévu (en remplacement d’une sortie 

en montagne déplacée pour cause de risque d’avalanche) se déroule à 90% à l’ombre ! 

 

Une reconnaissance « à l’envers » me permet cette fois de réaliser, à peu près, le trajet prévu, et ceci 

sans broussaillage, et avec un seul passage de barbelés, pour respecter tout de même la « tradition ». 

 

Nous tournons , d’abord en montant, autour de Dingy, dans des bois qui mériterons peut-être d’être 

revisités à l’époque des champignons, puis , après avoir traversé le hameau de la Blonnière, nous 

atteignons, non sans peine, car ça commence déjà à chauffer, le col de Barman.  

 

D’aucuns voudraient déjà s’arrêter, cependant je préconise de terminer la dénivelée positive avant le 

repas, quitte à s’arrêter à 12h45, ce qui sera le cas, sur le magnifique belvédère, au pinacle du mont 

Lachat de Dingy. 

 

Installation pour une bonne heure et demi de repas contemplatif et de sieste, puis redescente dans les 

bois jusqu’au village.  

Enfin, presque : l’attention du serre file s’étant un peu relâchée (une jolie limace-peut-être ?), un 

groupe de 5 (comprenant 2 animateurs, ce qui atténue quelque peu la responsabilité du serre-file !) ne 

trouve pas le bon chemin au sortir du dernier bois, et rajoute une variante de plus pour arriver sous le 

village et non au dessus ! 

 

Enfin, tout est bien qui finit bien, le pot à l’ombre de la terrasse du bar local complète cette belle 

journée amicale, merci encore à tous pour le galopin, aux deux serre-files, et à la prochaine. 
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https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6212628273890465745

